
A la recherche de la gargouille...

La gargouille farceuse a encore frappé ! Elle a caché 6 pierres décorées dans le centre-ville.
Heureusement, elle nous a laissé des indices pour les retrouver ! Peux-tu nous aider ? 

- Tu dois être accompagné d'un adulte ; 
- Fais attention aux véhicules autour de toi ;
- Remets bien les pierres à leur place
initiale pour que d'autres aventuriers
puissent aussi en profiter !  

Important :

Pour retrouver la gargouille, tu dois résoudre le mot mystère qui te dévoilera dans
quelle maison elle se cache... Mais avant ça, tu dois trouver les lettres qui
composent ce mot ! Pour cela, pars à la chasse aux pierres dans le centre
historique. 

6 pierres peintes à l'effigie de Rodez (comme sur les photos) sont cachées dans des
lieux emblématiques de la ville. N'oublie pas de relever les lettres au dos de chaque
pierre (entourées en orange). Laisse-toi guider par les énigmes, puis reviens donner
le mot mystère à l'Office de Tourisme pour récupérer ta récompense.  

Règles du jeu :

Mot mystère : _ _ _ _ _ _
Aide nous à retrouver la gargouille ! Avec les lettres relevées au dos des pierres, et le

symbole auxquelles elles correspondent, tu pourras découvrir dans quelle maison elle se
cache. Donne ce mot mystère à l'Office de tourisme dès que tu l'auras trouvé !

♥       ▲       ♣       ♪       ♦        ☼
#RODEZTOURISME

Partagez vos photos



Pour commencer, rends-toi à l'espace vert le plus proche de
l'Office de Tourisme, où se trouvent quelques jeux pour
enfants et un potager. 

1

SQUARE SUBERVIE

Emprunte la rue du Touat, tourne à droite avant la Maison de
la presse, et tu arriveras sur une place. Cette place porte le
nom de bâtisseurs de maison. Elle est entourée par la plus
grande librairie de Rodez. 

2

PLACE DES MAÇONS

Fouille... Mais
Où sont 
Cachées les pierres
Habillées de peinture ? 

3

PLCA FOCH

Le célèbre président a fait son appel. Rends-toi sur la place
qui porte son nom, devant son représentant en Aveyron. Elle
se trouve à l'intersection de la rue Camille Douls et de la rue
du Touat.

4

PLACE CHARLES DE GAULLE

Il te faut peut-être de nouveaux baskets pour courir plus vite ...
Rends-toi devant la plus belle maison de Rodez ! Elle se situe
entre la place du Bourg et l'église Saint-Amans.5

PLACE DE L'OLMET

Si tu aimes lire en face des statues-menhirs, c'est là que tu
dois être ! Tu pourrais même y croiser le maire...6

PLACE SAINTE-CATHERINE

Note la lettre écrite au dos de chaque

pierre dans le  cercle orange :
Zone de recherche :  Indices :

♥

▲

♣

♪

♦

☼

La chapelle royale est toute proche !
Rends-toi sur la place dont le nom t'es
révélé dans ce poème. (Indice : regarde
les premières lettres de chaque vers...)

#RODEZTOURISME
Partagez vos photos


